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Communiqué de presse 21 juin 2022 
 

L’EMS les Sugits – premier restaurant collectif - 
Partenaire du Terroir Neuchâtelois 

 

Neuchâtel Vins et Terroir (NVT ci-après) est fier d'annoncer que le premier 
restaurant collectif s'est engagé à remplir les critères pour l’obtention de la mention 
"Partenaire du Terroir". Cette collaboration qui lie l'association NVT, les restaurants 
et les points de vente a pour but de développer un réseau entre la production des 
produits certifiés et la distribution de ces derniers.  
 
 
L’EMS les Sugits à Fleurier est le premier restaurant collectif à s'être engagé à respecter les 
critères imposés par NVT afin de devenir Partenaire du Terroir. Le but de ce processus est 
de mettre en exergue les établissements qui sont sensibles à la consommation locale et de 
les soutenir dans cette démarche. 
 
Du côté de l’EMS les Sugits à Fleurier, peu d'adaptations étaient à effectuer, puisque 
l'établissement met déjà un point d'honneur à travailler avec des producteurs locaux. Le 
responsable de cuisine, M. Luc Gander, n’a eu qu’à favoriser des producteurs labélisés afin 
d'entrer dans les critères requis par NVT. En ce qui concerne les autres producteurs livrant 
les Sugits, NVT les a encouragés à certifier leurs produits pour que leur production et 
transformation locales puissent être reconnues avec la mention regio.garantie.  
 
Les critères à respecter pour les restaurants sont, notamment, la provenance du vin, l'utilisation 
de produits labélisés NVT dans le menu, un quota de fromages labélisés et des petits 
déjeuners locaux. Si NVT constate qu'il n'est pas possible de tout modifier au sein de tels 
établissements, il salue les efforts quotidiens qui sont déployés à travailler le plus localement 
possible. 
 
NVT espère que d'autres institutions suivront cette démarche, autant du côté des producteurs 
(où le label garantit une provenance de 80% du canton de Neuchâtel) que du côté des 
Partenaires du Terroir, pour développer ce réseau et faire rayonner les produits locaux dans 
le canton.  
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